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Octobre   

Samedi 10 Théâtre  

avec Xavier Clément et Amélie Prévost 

Samedi 31 Théâtre  

avec  la Cie de l’Escampette 

Novembre  

Festival Les Journées Louki 

Les 6, 7 et 8 Théâtre et chanson  

avec Nadège Richard,   

Jean-Pierre Laurant, Philibert et 

Christian Godart 

Samedi 21  Concert 

  avec Eugène Lampion 

 Décembre  

Dimanche 6 Ciné-Concert  

avec Christian Sauvage 

Mercredi 16 Spectacle offert aux 

enfants de Brienon  

avec Vanessa Pivain 

Janvier 2016 

Samedi 23 Théâtre avec  la Cie Lisa 21 

Vendredi 29  Concert  

avec l’Harmonie Brienon-Migennes 

Mars 

Samedi  5  Jazz  

avec le Duo Delaite et Martin 

Samedi 19 et dimanche 20 Théâtre  

avec la troupe Othe et Atre 

Avril 

 Dimanche 3 Spectacle jeune public 

 Samedi 30 Théâtre  

avec la Cie l’Escamoulin 

Juin  

Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 

Théâtre Rendez-vous avec  

les ateliers de l’école de musique et 

théâtre du brienonnais 

Mai 

Samedi 7 Théâtre  

avec Claudine Créac’h 

Samedi 21 Théâtre avec Les Nébuleux  

   Septembre 

    Samedi 19 à 20 h 30 

et dimanche 20 à 15 h  

   Concert Yves Jamait 

Février  

Dimanche 7 Théâtre avec  

la Cie Planches d’ailleurs et d’ici 

Dimanche 21 Récital de chant 

avec la Cie Opéra autrement  
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Le mot du président 

 

Je vous invite à découvrir la programmation 2015-2016, qui s’annonce 

avec plusieurs temps forts. 

 

Les propositions de spectacles vous surprendront et vous séduiront,  

j’en suis sûr. 

Si je peux vous donner un conseil, ne vous les laissez pas raconter, 

soyez témoin de ces moments d’exception et de pur bonheur. 

 

Merci à toute l’équipe du Théâtre Perché pour leur dévouement. 

Merci également à la Mairie de Brienon et au Conseil départemental 

pour leur soutien. 

 

Merci à vous spectateurs, de votre fidélité et de vos encouragements. 

 

Bonne saison! 

 

             Eric Lemeux. 

 

Vous êtes une entreprise ou même un particulier, 

vous voulez organiser une réunion, un séminaire, des photos,  

un spectacle pour les enfants de vos collaborateurs, 

le Théâtre Perché peut vous accueillir.  

Samedi 5 septembre à 20 h 30 

La scène du Théâtre Perché reçoit  

Monsieur le professeur Kreutz de Konz pour un récital au piano  

et l’Harmonie de Brienon-Migennes. 

L’entrée est libre 

Songez à réserver votre place au 0386430336 (MTB) 
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 Octobre    Octobre    Octobre    Octobre   Oct

Samedi 19 à 20 h 30  

   et dimanche 20 à 15h 

 

Yves Jamait en concertYves Jamait en concertYves Jamait en concert   
 

C’est une silhouette de « Titi parisien » à  la 

casquette vissée sur la tête, une présence sur 

scène, dès le premier instant…C’est une voix, 

chaude et rocailleuse que l’on n’oublie plus… 

C’est un homme vrai, débordant d’énergie, de générosité, de talent, 

qui «transforme les vicissitudes de la vie en hymne pour les humbles». 

Guitare, voix et textes à fleur de peau, Yves Jamait, dont la réputation d’auteur-

compositeur-interprète n’est plus à faire,  vient offrir au public du Théâtre Perché, 

accompagné de ses talentueux amis musiciens, un moment d’émotion rare et in-

tense. 

Sa poésie  ciselée, indissociable de ses mélodies qui balancent entre swing, java, 

rock ou musette,  fait voyager de galerie de portraits en tranches de vie au quoti-

dien. Il dessine par petites touches  la tendresse, la mélancolie, l’amour, la révolte 

et conte l’existence  sans artifice, avec simplicité et réalisme.  

Yves Jamait, une bouffée d’air frais dans le ciel de la chanson française, à déguster 

…sans en perdre une miette ! 

Yves Jamait : chant et guitare 

Samuel Garcia : piano, accordéon, chœurs 

Didier Grebot : percussions,  chœurs 

 

 

Septembre    Septembre            Septembre       Septembre          

24 €/18 € 

Spectacle hors abonnement/ La billetterie ayant  été ouverte dès la saison 

précédente, il est possible que quelques places soient remises à la vente 
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 Octobre    Octobre    Octobre    Octobre   Oct

Samedi 10 à 20 h 30 

Les chaises Les chaises Les chaises d’Eugène Ionesco 

avec Amélie Prévost et Xavier Clément 

Mise en scène Jean-Paul Denizon 

Cette pièce écrite par Ionesco en 1952 révèle une forme de 

théâtre novatrice, parfois proche de l’absurde… 

Elle évoque les obsessions universelles de la vieillesse: deux 

êtres se libèrent de leur solitude  en imaginant que se présentent chez eux une 

multitude d’invités et un orateur. 

Ce condensé de vie chargé d’émotion oscille entre comique et tragique, rêve et 

cauchemar!  

Une petite histoire qui devient immense grâce à l’écriture subtile de l’auteur et au 

talent des comédiens. Un  très beau moment de théâtre! 

 

La pièce a été créée en juillet 2015 à « La Closerie » à Etais-la-Sauvin  

Samedi 31 à 20 h 30 

IndependenceIndependenceIndependence de Lee Blessing 

avec la Compagnie de l’Escampette,  

mise en scène Sylvain Luquin 

Quatre femmes pour un huis clos dramatique: une 

mère tyrannique, des filles qui tentent d’échapper à 

son amour destructeur. 

L’action se passe à Independence dans l’Iowa!  

Étrange famille; est-elle si éloignée du spectateur?  

Le public est tenu en haleine par le jeu rythmé des 

comédiennes , et rit aussi!  

14 € 

8 € 
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Novembre  Novembre  Novembre   

10 € 

La soirée 15 € 

Novembre  Novembre  Novembre   

Les 6, 7, 8 Les Journées Louki  

Comme tous les 2 ans, la SHCB en partenariat avec l’ALTP organise 

un festival mettant à l’honneur la  chanson française, l’humour, la 

poésie et diffuse les textes de Pierre Louki, enfant de Brienon. 

Vendredi 6  à 20 h 30  

Nadège Richard Nadège Richard Nadège Richard « De Bernard Dimey à Paris » 

Elle est accompagnée par Alain Le Luez  

Bernard Dimey, Jean Ferrat, Claude Nougaro,  

Charles Trenet… ont chanté Paris.  

Nadège Richard nous emmènera de quartier en quartier  

en faisant défiler le XXè s. 

Samedi 7 une grande soirée en deux parties 

 

à 19 h Philibert chanteur poliment incorrectPhilibert chanteur poliment incorrectPhilibert chanteur poliment incorrect   

Philibert, un auteur-compositeur, un interprète, un 

comédien, un artiste, un personnage à découvrir si vous 

n’avez pas eu encore cette chance! 

 

à 20 h 45 JeanJeanJean---Pierre Laurant interprète Mouloudji Pierre Laurant interprète Mouloudji Pierre Laurant interprète Mouloudji    

 

Il chantera aussi ses compositions et interprètera Pierre Louki.  

(Il s’accompagne à l’orgue de barbarie) 

Avec Jean-Pierre Laurant, c’est aussi le souvenir de son ami 

Georges  Varenne-Louki, qui sera présent; depuis 2009, le fils    

de Pierre regardait se construire le festival avec bienveillance. 

10 € 

10 € 
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Novembre  Novembre  Novembre   

12 € 

Novembre  Novembre  Novembre   

Tentez « l’après-spectacle » tous les soirs ,  

pendant « Les Journées Louki » 

en scène ouverte et convivialité avec les artistes .  

Dimanche 8 à 15 h 

La petite cuiller La petite cuiller La petite cuiller    de Pierre Louki 

interprète: Christian Godart Christian Godart Christian Godart  

mise en scène d’Anna Desreaux  

Une heure de textes extraits de la pièce avec des chansons de l’auteur 

Christian Godart a laissé au public icaunais un extraordinaire 

souvenir par son spectacle « Bobby Lapointe ». L’ami belge et 

sa guitare sont de retour pour servir les textes de Louki. 

Par le talent du comédien seul en scène, on change d'humeur, 

de décor et de situation au gré de la fantaisie de l’auteur qui 

nous embarque dans son univers loufoque et nous convainc 

que "Oui, la queue de l'avion s'ennuie"! 

Anna Desreaux a monté avec bonheur et pour le plaisir des yeux et des oreilles « La 

baguette et autres textes de Pierre Louki » en novembre 2011; elle revient faire 

chanter les mots de Louki et nous baigner dans le monde original du « Pierrot » que 

le festival de Brienon aime à visiter. 

 

Un bel après-midi qui se poursuivra avec l’évocation de Pierre Louki par son ami et 

accompagnateur Jean-Christophe Hoarau, en présence de Françoise Ducastel amie 

et photographe privilégiée du chanteur. 

Pierre Varenne comédien 

amateur à Laroche 

 

       Devenu Pierre Louki, 

        il écrit et monte sur scène . 
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 Novembre  Novembre  Novembre   

8 € 

 

Samedi 21 à 20 h 30 

Machinchose duo Machinchose duo Machinchose duo    

avec Eugène Lampion et Léa Le Meur 

 

Balayant les codes de la chanson 

française, les compositions du  duo Machinchose 

sont surréalistes ! 

Eugène Lampion et Léa Le Meur préparent un  

7è album. 

Le violoncelle, le steel drum et la guitare accom-

pagnent le chanteur. Une soirée dadaïste, rock, 

loufoque… ? 
Photo C. Goussard 

Plein tarif Tarif réduit* 
Tarif abonné et 

groupe 

14 € 10 € 11 € 

12 € 8 € 9 € 

10 € 6 € 7 € 

8 € 5 € 6 € 

 *scolaire et étudiant avec justificatif  Tarif groupe –associatif à partir de 10 personnes 

L’association Le Théâtre Perché 

est soutenue par la commune de Brienon  

et par le Conseil Départemental de l’Yonne. 

La publicité des spectacles est régulièrement  

assurée par l’YR, France Bleu et Triage FM 
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Dimanche 6 à 15 h 

Pianiste aguerri au cinécinéciné---concert concert concert depuis plus de 30 ans, 

Christian Sauvage partage avec le public de purs 

moments de plaisir et d’émotion  autour des chefs-d’œuvre 

du cinéma muet. 

En associant la projection du film  

« Le Kid » de Charlie Chaplin  

à ses improvisations et compositions 

personnelles  au piano,  il crée une 

atmosphère particulière qui redonne au 

cinéma sa dimension de spectacle 

vivant. 

 

Accords parfaits en noir et blanc entre écran et clavier… 

 

Gratuit  

10 € 

   Décembre    Décembre   Décembre   Décembre 

Mercredi 16 à 17 h 

La boîte de Pandore La boîte de Pandore avec Vanessa Pivain 

Mise en scène et adaptation Fabrice Maigrot 

Au paradis des enfants habite Epiméthée. Vif argent lui a confié une précieuse boîte 

avec la recommandation de ne pas l’ouvrir! Pandore une amie très curieuse le 

pousse à désobéir... 

Le spectacle est offert aux enfants de  Brienon  

par la SHCB et la MTB  

Autre public: 8 € 

Les places doivent être réservées. 

Le spectacle est plus particulièrement prévu pour les 

enfants de l’école élémentaire 

Durée 40 mn 
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   Février   Février   Février   Février   Février 

 

 Janvier   Janvier   Janvier   Janvier   Janvier 

Vendredi 29 à 20 h 30 

ConcertConcertConcert par l’Harmonie Brienon-Migennes 

sous la direction de Dominique Sèvre 

Fidèle au Théâtre Perché, le groupe sera en harmonie pour le plaisir des spectateurs. 

Tous âges confondus, les musiciens sont une formation unie et chaleureuse. 

 

 

 

Samedi 23 à 20 h 30 

Cocktail’Impro Cocktail’Impro Cocktail’Impro    

avec Lisa 21 

2 serveurs, 1 bar, des consommateurs. Nos serveurs sont 

prêts à tout pour assouvir le moindre de vos plaisirs… 

Pour vous, ils vont amalgamer, combiner, doser, 

fusionner, incorporer, marier, mixer, panacher, touiller les 

ingrédients les plus fous que vous leur fournirez… 

Vos ingrédients : des mots. 

Leurs cocktails : des histoires…. 

Un soupçon d’objet, une pincée de sentiment, une once 

de lieu et vous voici embarqué dans une histoire encore 

plus fraîche qu’un thé glacé en plein Sahara … 

Un large choix de Cocktail’Impro est proposé.  

Il y en a pour tous les goûts.   N’hésitez pas à demander sur place notre carte. 

L’abus d’improvisation n’est pas dangereux pour la santé. 

Il est possible de laisser son obole pour aider l’association 

Entrée libre 

14 € 
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Samedi 21 à 20 h 30 

Couleur soleil  Couleur soleil  Couleur soleil     

Récital  

Belinda Kunz mezzo soprano 

Monique Bouvet au piano 

 

Non! L’opéra à la portée de tous n’est plus un rêve! Car sous la direction de Jean-

Dominique Burroni, chef de la musique de scène à l’Opéra  de Paris, « l’Opéra 

autrement » s’est donné pour mission de sortir l’opéra et la musique classique de 

leurs lieux consacrés. 

Airs et mélodies espagnoles, italiennes ou françaises seront 

interprétées par une cantatrice confirmée, membre de la compagnie 

« Opéra autrement » depuis plusieurs années. Elle sera accompagnée 

d’une pianiste récitaliste, chef de chant à l’Opéra de Paris. 

  Février   Février   Février   Février   Février 

12 € 

8 € 

Samedi 7 à 20 h 30 

Fantaisies gourmandes Fantaisies gourmandes Fantaisies gourmandes    

avec la Cie Planches d’ailleurs et d’ici 

Neuf pièces en un acte, des textes drôlement 

ciselés, qui jouent avec les mots et les 

expressions comme tomber dans les 

pommes, se fendre la poire ou se prendre le 

chou et qui donnent aux spectateurs l'eau à 

la bouche et le sourire aux lèvres.  
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   Mars   Mars   Mars   Mars   Mars 

Samedi 19 à 20 h 30 

Dimanche 20 à 15 h  

théâtrethéâtrethéâtre   

avec la troupe Othe & Atre 

Comme chaque année les comédiens de la troupe régaleront le public du Théâtre 

Perché en jouant une nouvelle pièce. Tenons-nous informés, son titre n’est pas 

encore connu, mais que l’action en soit triste, hilarante, tendre ou noire, la 

distraction est assurée. 

Samedi 5 à 20 h 30 

JazzJazzJazz   

Serge Delaite, pianiste amoureux de la mélodie et du swing 

depuis plus de 30 ans a dompté les claviers des plus prestigieux 

clubs de jazz. 

Très apprécié en France où il a joué avec Tony et Antoine Petrucciani ou Marcel 

Azzola, il participe à de nombreux festivals et concerts. Il a effectué plusieurs 

tournées au Japon où il est adulé. 

Alain Martin, guitariste, se livre avec la même passion à toutes les expériences 

musicales: auteur-compositeur-interprète, chanteur pour le jeune 

public et jazzman, il joue tour à tour de la guitare classique ou 

électrique. 

Tous deux interprètent avec brio un répertoire de standards adaptés 

et arrangés pour ce duo. 

10 € 

8 € 
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Samedi 30 à 20 h 30 

InterventionInterventionIntervention Comédie de Victor Hugo 

avec la Cie de l’Escamoulin 

 

En une heure, en un acte, en un décor, Victor Hugo ré-

sume et dévoile tous ses talents d'auteur. 

Observateur lucide et visionnaire des conflits sociaux et 

de leurs acteurs, impitoyable et tendre tout à la fois, 

moqueur, poète plus que jamais. Amoureux des gens, 

amoureux des mots, Hugo ne pratique pas l'obsolescen-

ce programmée. L'écriture est classique, raffinée, mais 

la pièce n'a pas pris une ride et l'on rentre dans l'intimité 

de ce pauvre atelier artisanal de Paris au XIXème siècle, comme si c'était tout près 

de chez nous, aujourd'hui. 

8 € 

il       Avril   Avril   Avril           Avril   Avril          Avril 

Dimanche 3 à 15 h 

Le carnaval de Sancho VII Le carnaval de Sancho VII Le carnaval de Sancho VII un spectacle jeune 

public 

avec Alain Martin   

Dans le palais de Sancho VII, il y a de drôles de bruits qui 

peuvent devenir rythmes et mélodies si on sait les écouter et 

leur parler… 

Le scénario et les compositions 

d’Alain Martin, au chant et à la 

guitare, permettent de capter l’attention des enfants qui 

peuvent participer au fil du récit. 

Excellent divertissement familial, où tous sont invités à  

imiter sons et rythmes, à chanter et s’amuser sur les 

gestuelles des personnages interprétés par Sancho VII. 

5 €/ adulte 8 € 
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 Mai     Mai     Mai    Mai    Mai 

Samedi 21 à 20 h 30 

Chez Harold Chez Harold Chez Harold (d’Harold Pinter) 

avec la Cie Les Nébuleux 

Fidèle au Théâtre Perché, la compagnie « Les Nébuleux » 

vient interpréter trois pièces du dramaturge britannique 

Harold Pinter. Mises en scène par Sylvain Luquin, ces 

pièces ont en commun de se dérouler au restaurant où l’on 

découvre plusieurs convives : un couple, une famille, deux amies… 

Ce théâtre, mêlant absurde, bouffonnerie, humour grinçant typiquement britannique, 

nous montre de l’humanité le pire comme le meilleur. 

Les mots y sont des mets subtils dont les saveurs ont de quoi surprendre les plus 

blasés. 

Véritable assiette anglaise vénéneuse ! 

Samedi 7 à 20 h 30 

Ernest Ernest Ernest    

ou Comment ne pas l’oublier ou Comment ne pas l’oublier ou Comment ne pas l’oublier une pièce d’Ahmed Madani 

avec la Cie Madame la Comtesse 

Deux vieilles artistes de cirque passent leurs journées à lutter contre la poussière et à 

attendre l’homme de leur vie, Ernest, l’ancien directeur du cirque qui les a 

congédiées en leur promettant de venir les chercher, un jour. Le temps passe, passe, 

passe... La poussière tombe, tombe, tombe…. Elles vieillissent…. Est-ce terrible ? 

Non, pas tant que ça!  

La sagesse serait-elle au rendez-vous? 

 

Avec, au trapèze, Brigitte Sapin et sur le fil, 

Claudine Créac’h. 

Mise en scène acrobatique et collégiale. 

8 € 

8 € 
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L’Association Le Théâtre Perché vous propose d’être adhérent (10€), 

vous pourrez alors en étant membre prendre part à la vie  de l’ALTP. 

 

Des cartes de soutien à l’association existent aussi.  

 

Avez-vous songé à offrir des spectacles? Demandez la carte-cadeau. 

Juin    Juin   Juin  Juin               Juin   Juin   

Il est possible d’acheter une carte abonnement 5 € 

Elle donne droit au tarif « abonné » (voir p 8), délivré à partir de 4 spectacles,  

choisis et payables dès l’ouverture de la carte, non remboursables. 

Le tarif abonné vous est accordé aussi 

sur présentation d’une carte « abonné à L’Escale » 

Vendredi 10, samedi 11 à 20 h 30  

Spectacle de  fin d’annéeSpectacle de  fin d’annéeSpectacle de  fin d’année   

des ateliers de théâtre  

pour le groupe dirigé par  

Xavier Clément 

 

 

dimanche 12 juin à 15 h 

restitution du travail de l’année 

avec les jeunes dirigés par Alexandra Léry 

 
Entrées libres 
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Le Théâtre Perché 9 place Emile Blondeau (centre ville) 

à Brienon-sur-Armançon 89210 

(2ème étage de la mairie-Espace Pierre Louki) 

Accueil, billetterie et tél. : ouverture 30 mn avant le début du spectacle 

(Le paiement est possible par carte bancaire) 

Il est préférable de réserver sa place même pour les spectacles gratuits 

en téléphonant au 03 86 43 03 36  

ou sur place à la Maison du Tourisme en Brienonnais  

(de 10 h à 12 h du lundi au samedi matin) 

maison.tourisme@brienon.com 

letheatreperche@brienon.com 

En cas d’empêchement de dernière minute,  

merci de téléphoner à la billetterie 

Les places réservées, non payées  

seront remises en vente 15 mn avant le début du spectacle  
 

L’accès au théâtre est possible par ascenseur 

www.ville-brienon.fr  

mailto:maison.tourisme@ville-brienon.fr
mailto:letheatreperche@ville-brienon.fr

